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Cette demande d'admission est à compléter par tout candidat
souhaitant s'inscrire aux cycles supérieurs à l'USEK (Master ou
Doctorat / Ph.D.) et détenteur d'une Licence (BA / BS) ou d'un titre
officiellement reconnu comme équivalent après l'obtention du
Baccalauréat. 

Pour toute information complémentaire après lecture des instruc-
tions qui suivent, veuillez contacter le Bureau d'Admission de
l'Université.

DOCUMENTS REQUIS

Le présent dossier est à remettre au Bureau d'Admission de
l'Université accompagné des documents suivants :

n Une photocopie de la carte nationale d'identité (une
photocopie du passeport pour les étrangers) ;

n Une photocopie de l'extrait d'état civil familial récent
(seulement pour les Libanais) ;

n Deux photos passeport récentes ;
n L'attestation du baccalauréat libanais, ou du diplôme

jugé équivalent, certifiée conforme par le Ministère de
l'Éducation Nationale ;

n Une photocopie certifiée comforme du diplôme de
Licence, ou du titre officiellement reconnu comme
équivalent, accompagnée du relevé de notes officiel
(transcript) ; 

n Une attestation des études universitaires déjà accom-
plies dans un cycle de Master ou de Maîtrise, s'il y a
lieu, accompagné du relevé de notes officiel ;

n Copie certifiée de l’équivalence des diplômes antécé-
dents visée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur ;

n En cas de transfert de dossier, les descriptifs des cours
validés sont requis ;

n L'attestation d'une couverture à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, ou de son équivalent, s'il y a lieu ;

n Deux lettres de recommandation (voir annexe) ;
n Une attestation d'expérience professionnelle, s'il y a lieu.

La candidature ne prendra effet qu'après le dépôt du dossier
comprenant l'ensemble des documents requis et le versement
des frais d'admission.

* Certains départements peuvent demander en complément du
dossier d'admission le passage d'un test d'aptitude et de posi-
tionnement en langues (française, anglaise et/ou arabe).

N.B.

� Toute demande d'admission incomplète ou présentée
après la date limite sera refusée. 

� Toutes les informations mentionnées dans ce dossier 
doivent pouvoir être justifiées par les documents officiels.

� Les documents joints ne peuvent être retournés et 
restent la propriété de l'Université.

� Les frais de dossier ne sont pas remboursables.

DIRECTIVES
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This form can be used as an application to any of the university's
graduate degree programs at USEK (Master or Ph.D.). To be 
eligible for admission to graduate studies, a candidate must hold
a Bachelor's degree from a recognized university based on the
Lebanese baccalaureate or its official equivalence. 

If you have further questions after reading the following instructions,
please contact the Admission Office.

REQUIRED APPLICATION DOCUMENTS

Applicants must ensure that the following documents are 
submitted to the Admission Office along with the completed
application form:  

n A photocopy of the National Identity Card (a photocopy
of the passport for foreign applicants);

n A photocopy of a recent Family Civil Status Record (for
Lebanese nationals only);

n Two recent passport-size photos;
n A certified copy of the Lebanese baccalaureate, or its

official equivalence, as soon as it becomes available;
n An official transcript of the undergraduate record;
n An official certificate of any prior university studies with

an official transcript;
n A copy of the official equivalence of previous diplomas,

certified by the Ministry of Higher Education;
n In case of a student file transfer, a valid copy of the

courses syllabi is requested;
n A proof of a National Social Security Fund coverage, 

or its equivalence, if applicable;
n Two recommendation letters (see annexe);
n Work experience references. 

Applications will not be processed until all documents have been
submitted and admission fees paid.

* Same departments may also require an entrance language
placement test (French, English and/or Arabic).

NOTES

� Any application not complete or received by the 
deadline will be refused. 

� All information must match official documents as 
applicable.

� All materials submitted become the property of the
University.

� Application fees are not refundable.

APPLICATION GUIDELINES
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